
« 





I / ' 

I 

DU CONSEIL D’ESTAT 

DU ROY. 
ET LETTRES PATENTES. 

sy 1 commettent Monfeur Hérault, Lieutenant General de 

Police ALejfieurs les Conseillers au Siégé Prefdial du 

Chaftelet, pour injlruire , faire & parfaire le Procès a 

diffçrens Contrebandiers d'Etoffes des Indes, de Tabac & 

de Faux Sel, qui font détenus tant dans les Prifons de cette 

JTilley que dans celles de differentes Villes du Royaume* 

Du i 8. Septembre 1728. 

Extrait des Regiftres du Confeil d'Efat. 

LE ROY s’étant fait reprefenter en fon Confeil les Ar- 
refis rendus en icelui les 9. May, ro. Juillet, 10. AotiftSc 7- 

Septem re dernier, pariefquels Sa Majeiléauroit ordonné que 
Je Procès feroit inceflamment inflruit, fait & parfait aux Parti¬ 
culiers y dénommés , qui avoient été arrêtés en vertu defes Or¬ 
dres 5 pour avoir fait Commerce de Toiles Peintes, Etoffes des^ 
Indes, Tabac en fraude , faux Sel, & autres Marchandées pro* 
hibées 5 Et Sa Majelté ayant été informée que depuis ce temps- 
il auroit été arrêcé plufieurs autres Contrebandiers qui font 
détenus , tant dans les Prifons de cette Ville de Paris , que 
dans celles des differentes Villes du Royaume , qui pour¬ 

voient erre Complices ou Participes de ceux aufquels ils font 
aélueilement le Procès en vertu defdits Arrefis , voulant Sa; 



Majefté que le Procès fiait inceffamment inftruit, fait & par¬ 
fait, auldits Contrebandiers 6c à leurs Complices, 6c iceux ju¬ 
gés par les mêmes*Juges qu’il a ci devant comnris par lefdits 
Arrells des <?. May , 20. Juillet , 10. Aouft 6c 7. Septembre 
derniers,afin qu’une punition aulfi prompte qu’exemplaire puiife 
arrêter le cours de pareilles contraventions. Oui le Rapport 
du Sieur le Pelletier , Confeiiler d’Eilat ordinaire 6c au Con- 
feil Royal , Con,trolleur General des Finances. LE ROY 
ESTANT EN SON CO N S El .L, a Ordonné & Ordon¬ 
ne, que les Arrells de fon Conleil des 5). May , 20. Juillet, 10, 
Aouit 6c 7. Septembre derniers , feront exécutés félon leur 
forme 6c teneur, 6c en conféquence que par le Sieur Hérault, 
Confeiiler en fes Confeiis , Maillre des Requeftes ordinaire 
de fon Hoffel , Lieutenant General de Police, de la Ville , 
Prévôté 6c Vicomté de Paris, ôt les Officiers au Siégé Prefidial 
de ladite Ville , que Sa Majefté a commis à cet effet, & à la 
Requeffe , pourfuite 6c diligence du Sieur Moreau , Confeiiler 
en fes Conleils ,*6c fon Procureur audit Challelet , que Sa 
Majefféa commis pour Procureur General de la Commiffion , 
le Procès fera incdlamment inlFruit, fait 6c parfait aux Parti¬ 
culiers qui font détenus dans les Priions de Paris, enfemble à 
leurs Complices arrêtés dans les Prifons des differentes Villes 
du Royaume, ou qui pourroient être arrêtés dans la fuite pour 
faitde Contrebande de Tabac, d’Etoffes des Indes 6c de faux 
Sel , & iceux, circonflances 6cdépendances, jugés Souveraine¬ 
ment 6c en dernier reiTort, au nombre de Juges requis par les 
Ordonnances, 6c fuivant la rigueur d’icelles5 Sa Majeflé évo¬ 
quant à foi 6c à Ion Confeil, les Procès-verbaux, Informations, 
6c autres Procedures généralement quelconques, faites contre 
les Particuliers qui lont arrêtés , 6c à leurs Complices qui le 
pourront être ci-après pour railon d’introdudion , commerce , 
vente 6c débit des Etoffes des Indes, Tabac en fraude, 6c faux 
Sel dans le Royaume,par tels Juges 6c Officiers que ce puiife 
être , 6c icelles, circonffances 6c dépendances, renvoyant par- 
devant ledit Sieur Fierault 6c les Officiers au Siégé Prefidial du¬ 
dit Chaftelet , leur attribuant à cet effet toute Cour, Juridic¬ 
tion 6c connoillance, êc icelle interdifant à toutes fes Cours 6c 
autres Juges. Ordonne Sa Majeflé que lefdits Procèsverbaux , 
Informations 6c autres Procedures, enfemble les Effets, fi au. 
cuns il y a fervant à conviélion, feront apportés au Greffe Cri- 



minel de la Commiffion , pour fervirà lTnftru&ion du Procès 
ce que de rai Ion j 6c que les Prilonniers qui font arrêtés pour 
railon defdites Fraudes 6c Contrebande, 6c leurs Complices 
qui pourront être arrêtés par la fuite , feront transférés fous 
bonne 6c fure garde dans les Prifons de la Ville de Paris 5 à ce 
faire tous Geôliers , Greffiers , Gardiens 6c autres Dépolirai- 
res, contraints par corps ; quoi faifant , ils en demeureront 
bien 6c valablement quittes 6c déchargés. Et fera le prefenc 
Arreff exécuté nonobffant toutes oppofùions 5c empêchemens 
quelconques, pour lefquels ne fera différé, dont fi aucuns in¬ 
terviennent, Sa Majeffé s’eftrefervé la connoiffance, 6c icelle 
interdite à toutes fes Cours 6c autres Juges, même lit , pu¬ 
blié 6c affiché à la Requefte dudit Sieur Moreau , Procureur 
General de la Commiffion , par tout où befoin fera , 6c fur 
icelui toutes Lettres neceffaires expédiées. Fait au Confeil 
d’Eftat du Roy, Sa Majeffé y étant , tenu à Fontainebleau le 
dix huitième jour de Septembre mil fept cens vingt-huit. 

Phelypeaux. 

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France 6c de Na¬ 
varre : A notre amé 6c féal le Sieur Hérault Confeilleren 

nos Conleiis, Maiftre des Requeffes ordinaire de notre Hoftel, 
Lieutenant General de Police de la Ville , Prévôté 6c Vicomté 
de Paris 5 6c à nos arnez 6c féaux Confeillers les Gens tenans 
le Siégé Prefidial du Chaftelet de ladice Ville ,Salut. Par 
Arrelt cy-attaché fous le Contre-fcel de notre Chancellerie , 
ce jourd’huy rendu en notre Confeil d’Eftat, Nous y étant 3en 
ordonnant l’execution des Arrefts rendus en notre Confeil les 
5). May, 20* Juillet, 10. Aouft 6c 7. Septembre demies , 
Nous vous avons commis pour à la Requefte , Pourfuite 6c dili¬ 
gence de notre amé 6c féal le Sieur Moreau ,JConleiller en nos 
Confeils, 6c notre Procureur audit Chaftelet, que Nous avons 
commis pour Procureur General de la Commiffion, inftruire, 
faire 6c parfaire le Procès aux Particuliers qui font détenus 
dans les Prifons de Paris, enfembie à leurs Complices arrêtés 
dans les Prifons de differentes Villes du Royaume, ou qui 
pourront être arrêtés par la fuite pour fait de Contrebande 
de Tabac, d’Etoffes des Indes 6c de faux Sel, 6ciceux,circonf- 
rances 6c dépendances, jugés Souverainement 6c en dernier 
redore, au nombre de Juges requis par les Ordonnances 6c 
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fui vant la rigueur d’icelles > ayant évoqué à Nous & à notre Con- 
fcil les Procès-verbaux , Informations, 6e autres Procedures fai— 
tes ou à faire par tels Juges 6e Officiers que ce puifle être, contre 
les Particuliers qui font arrêtés, 6e leurs Complices qui pourront 
l’être ci-après, pour raifon des introduction, commerce, vente 6e 
débit defdites Etoffes des Indes, Tabac en fraude, 6e faux Sel 
dans le Royaume, 6e icelles, circonffances 6e dépendances ren¬ 
voyées pardevant vous, vous ayant attribué à cet effet toute 
Cour , Jurifdiction 6e connoiffance , 6e icelle interdite à toutes 
nos Cours 6e autres Juges j 6e voulant que ledit Arrêt ait fon 
entière execution , Aces causes, Nous vous mandons 
6e ordonnons par ces Prefentes, (ignées de notre main, d’exe- 
cuter ledit Arreft de point en point félon fa forme 6e teneur , 
vous attribuant à cet effet toute Cour, Jurifdiêtion 6e connoif¬ 
fance, 6e icelle interdifant à toutes nos Cours 6e autres Juges. 
Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce re¬ 
quis , de faire à la Requeile dudit Sieur Moreau , pour l’execu¬ 
tion dudit Arreft 6e des Prefentes, tous Commandemens, Ex¬ 
ploits , 6e autres Actes requis 6e neceiïaires, fans autre permif- 
fion , nonobftanc oppofitions ou empèchemens quelconques , 
pour lefquels ne fera différé Car tel eft notre plaifir. Donne1 

à Fontainebleau le dix-huitiéme jour de Septembre , Pan de 
grâce mil fept cens vingt-huit, 6e de notre Régné le quatorziè¬ 
me. Signe ,L O U I S. Et plus bas , Parle Roy. Phelypeaux. 

Regijlrées, oui & ce requérant le Procureur General de la CommiJJion , four être exécutées 

félon leur forme & teneur , & Jignifiées à fa Requête à qui il appartiendra -, & a fi diligence • 

imprimées, lues, publiées Ô" affichées dans tous les lieux & Carrefours accoutumés de la 
Ville , Fauxbourgs de Paris, & dans l’étendue de la Prévôté & Vicomté d’celle. Fait ait 

Châtelet en la Chambre delà Commijjion le deuxième Octobre mil fept cens çvingt-huit. 

CAI LL ET, Greffier. 

L’ArreJl & les Lettres Patentes cy - dejfus ont été lus & publiés à haute & intelligible 

voix, à fon de Trompe & Cry public en tous les lieux ordinaires & accoutumés , par moi, 

Aimé-Richard Girault, Huiffier à Cheval au Châtelet de Paris , commis à l’exercice de la 

Charge de Juré Criev.r ordinaire du Roy , de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, y demeu¬ 
rant rué de la Tifferanderle devant la rué des Mauvais Garçons, Paroijfe S. Gervais, accom¬ 

pagné de Loiiis Ambezard & Claude Craponne, Jurés Trompettes , & Louis-François Am- 

bezard , Commis Trompette, le huit OLlobre mil fept cent vingt-huit , à ce que perfoune n’en 

prétends canfe d'ignorance , & affichés ledit jour efdits lieux. Signé, G I R;A U L T. 

Collationné aux Originaux par Nous Ecuyer, Confeiller-Sccretaire du 

Roy , Maifon , Couronne de France & de les Finances. 

A PARIS, Chez ,a Veuve Saucrain,& Pierre Pratjlt, Impri¬ 

meur des Fermes du Roy , Quay de Cév/cs , au Paradis. 1730- 






